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Bonjour,

Je suis Margaux, votre interlocuteur de la team des planners
AfterPlace.
Ma mission est de veiller à ce que votre séminaire AFTERPLACE soit
vécu comme une expérience inoubliable !

Date événement : 11/07/2022
Votre société : BOOKING SÉMINAIRE
Nombre de participants : 40
Contact : Mme Mickaël DUVAL
Numéro du devis : 18101

Vous trouverez ci-joint le descriptif détaillé de notre proposition. Je
reste à votre disposition pour tout complément d’information.
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0 - J'IMAGINE
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1 - SPORT
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Nous aurons le plaisir de vous faire vivre
l’expérience After Place  le 11/07/2022

Vos participants, soit 40 personnes, seront
accueillis et accompagnés à leur arrivée dans
votre salle 1 - SPORT, 0 - J'IMAGINE.



DEVIS n° 18101
Société : BOOKING SÉMINAIRE
Fait le : 20/06/2022 Prix unitaire € Quantité Euros

Votre contrat

Evénement du 11/07/2022

Jours

Le 11 juillet : Votre demi-journée 4 000,00 €

Expérience CLEVER - Demi-journée après-midi sans déjeuner de 14:00 à 19:00 :
- Location de la salle SPORT (1er étage, 105m2) scénarisée et équipée multimédia (écran
tactile intelligent, sonorisation,
matériel pédagogique et créatif)
- Eaux et boissons chaudes à discrétion toute la journée
- Pause gourmande: deux moelleux faits maison, jus de fruits et bonbonne d’eau détox
- Déclusion: un verre de vin par convive, boissons softs et tapas maison

4 000,00 €40100,00 € 1

Votre soirée : 5 580,00 €

Privatisation de votre salle J'IMAGINE (RDC, 110m2) et ses extérieurs de 19:00 à 23:00
comprenant: le matériel et mobilier, les arts de la table, la mise en lumière des espaces et la
musique d'ambiance

2 500,00 €12 500,00 € 1

Cocktail 22 pièces (650gr) 2 000,00 €4050,00 € 1

Forfait softs (eaux, jus de fruits, sodas) à discrétion 200,00 €405,00 € 1

Bouteilles de vin (rouge, rosé, blanc) sur la base d'une bouteille pour 3 convives 280,00 €1420,00 € 1

Maître d'hôtel pour la mise en place, le service et le débarrassage (vacation de 6h
incompressibles)

600,00 €2300,00 € 1
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DEVIS n° 18101
Société : BOOKING SÉMINAIRE
Fait le : 20/06/2022 Prix unitaire € Quantité Euros

Votre contrat

Evénement du 11/07/2022

Jours

TVA 20%

TOTAL HT 9 580,00 €

TOTAL TTC 11 496,00 €

1 916,00 €
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BOOKING SÉMINAIRE
MB - V1 - 11072022

Devis N° 18101 - Le 20/06/2022  - Evénement du 11/07/2022
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